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La planification d'installations PV exige que l'on tienne compte d'un grand nombre de points. Les aspects 

essentiels sont résumés ci-dessous. Le déroulement d'une planification est vu en détail dans la formation  

«Installations PV – Concept et planification » Swissolar ; les dates de ces cours sont indiquées ici. 

1 Projet de réalisation, objectifs 

Après avoir déterminé l'aptitude du bâtiment (surfaces appropriées, aspects architecturaux, statique, 

ombrage, raccordement réseau, etc.), on définit le dimensionnement et le type d'installation PV (objectif). Un 

calcul du rendement et de la rentabilité permet d'identifier les conditions cadres financières de l'installation 

PV. Il convient de répondre aux exigences contre le feu, c'est-à-dire aux dispositions de protection incendie 

actuelles. 

2 Annonces, demandes 

Une fois les clarifications préliminaires achevées, il s'agit de suivre la démarche suivante : soumettre au 

gestionnaire du réseau de distribution (GRD) la demande de raccordement et l'annonce d'installation (AI). 

Des formulaires actualisés sont disponibles sur le site www.werkvorschriften.ch (prescriptions relatives à 

l’établissement d’installations électriques) ou auprès du gestionnaire du réseau local. En règle générale, le 

GRD examine et approuve la demande et l'AI dans l'espace de 30 jours. En outre, le GRD envoie le contrat 

de raccordement au réseau à l'exploitant de l'installation. 

Pour les cas où un renforcement de réseau devait s'avérer nécessaire, la Directive 4/2012 de l'ElCom 

2/2015 fournit des informations sur le procédé à suivre. 

 

En fonction de la taille de l'installation, une demande de rétribution unique (RU) peut être soumise auprès de 

Pronovo. En ce qui concerne la RU, il existe des fiches techniques de l'OFEN.   

 

Le montage de l'installation PV doit être annoncé à la l’autorité responsable de la construction. La loi sur 

l'aménagement du territoire révisée et l'ordonnance y afférente sont entrées en vigueur le 1er mai 2014. En 

vertu de l'art. 18a révisé de la Loi sur l'aménagement du territoire (LAT), les installations solaires 

«suffisamment adaptées » n'ont généralement plus besoin d'une autorisation de construire, mais sont 

uniquement soumises à la procédure d'annonce. L'installation impliquant des biens culturels et sites naturels 

d'importance cantonale ou nationale continue à nécessiter une autorisation de construire. Plus 

d’informations à ce sujet sont disponibles dans la notice technique installations solaires selon l’art. 18a LAT.  
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Pour les installations > 30 kVA, il faut soumettre le projet à l'ESTI ; de plus amples informations au sujet de 

l'ESTI sont disponibles ici. 

3 Planification détaillée, appel d‘offres, contrat d’entreprise 

Cette étape implique notamment la détermination définitive du schéma électrique de l'installation et la 

clarification des exigences posées en matière de protection antifoudre. Il s'agit d'élaborer un concept 

d'entretien et de maintenance. Nous recommandons d'établir les contrats d'entreprise sur la base des 

modèles de la SIA (v. www.webnorm.ch) ou, en alternative, avec le concours d'un juriste. 

Le contrat d'entreprise permet de régler les droits et obligations avec précision, en particulier les 

dispositions en matière de garantie. Il est recommandé de signer un contrat aussi bien avec le maître 

d'ouvrage qu'avec le fabricant des composants. Swissolar a préparé un modèle de contrat d’entreprise qui 

est disponible gratuitement pour les membres Swissolar dans leur espace login. Les entreprises non-

membres peuvent l’acheter sous l’onglet « services ». Les recommandations concernant les conditions 

générales sont disponibles gratuitement sous « services ».  

4 Travaux de construction 

L'installation du système PV requiert la prise en compte de tous les aspects ayant trait à la sécurité sur le 

lieu de travail et à la CCT (salaires minimum). 

5 Réception, mise en service, garantie d‘origine, documentation 

Une fois le montage de l'installation PV et du système électrique achevé, il faut faire parvenir au GRD la 

notification de l'achèvement des travaux, accompagnée de la commande du compteur et du rapport de 

sécurité (SiNa). 

 

L’installation photovoltaïque et les appareils associés doivent faire l’objet d’un essai et d’un contrôle avant de 

pouvoir être mis en service. Le formulaire « protocole d’essai-mesures photovoltaïque » (fiche 

complémentaire protocole d’essai-mesures) sert d’instrument utile à cet effet. Il peut accompagner le rapport 

de sécurité à titre d’annexe et s’emploie comme outil pour le contrôle et la mise en service conformes à la 

norme IEC 62446. Un document complémentaire est disponible pour les grands systèmes demandant 

beaucoup de mesures. 

 

Après la pose des dispositifs de mesure, on procède à la réception et à la mise en service. Le GRD est 

responsable de la première mise en service. Il établit un protocole de contrôle de réception qu'il remet à 

l'exploitant de l'installation. Pour les installations RPC, la notification d'achèvement des travaux doit être 

adressée à Swissgrid ; pour les installations > 30 kVA, elle doit être expédiée à l'ESTI. Il faut en outre 

apporter la preuve vérifiable de l'existence d'une documentation d'installation selon IEC 62446. L'ESTI 

procède à un second contrôle de réception pour les installations > 30 kVA. 

 

6 Homologation des installations PV 

Les installations < 30 kVA peuvent être homologuées directement par le GRD, tandis que des sociétés 

accréditées doivent effectuer l'homologation d'installations > 30 kVA. La valeur écologique ou la garantie 

d'origine doivent être enregistrées dans le système de GO (garanties d’origine). 

L'homologation des données de l'installation et un compteur électrique adapté forment la base de la GO. Les 

garanties d'origine sont des certificats électriques attestant qu'une certaine quantité de courant est produite 

par un agent énergétique déterminé. Avant même qu'une GO puisse être établie pour une installation de 

production, celle-ci doit être enregistrée dans le système de garantie d'origine ; voici de plus amples 

informations sur le système GO. 


